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(54) Precede et appareil d'enregistrement et de lecture avec un support d'enregistrement de

grande capacite

(57) L'appareil d'enregistrement et de lecture cons-

titue une sorte de reservoir de la video et/ou de I'audio

au domicile du consommateur Grace a une technique

de stockage sur un support d'enregistrement (4a) de

grande capacite, et un ensemble de moyens sp^ctale-

ment con9us. les diffuseurs transmettent une multitude

de programmes par des canaux specifiques et le con-

sommateur peut gerer a loisir le contenu de son reser-

voir, par I'enregistrement. la lecture et Teffacement des

programmes.

Application : vid6o k la demande chez le consom-

mateur dont le reservoir de la vid6o constitue une vid6o-

th6que r6guli6rement mise ^ jour par les diffuseurs et/

ou le consommateur.
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Description

La pr^sente invention conceme un proced6 et un

apparel! d'enregistrement et de lecture d'informations

audio et/ou video diffusees sous torme de programmes 5

individuels via un ou plusieurs canaux par voie Inertzien-

ne, par satellite ou par r^seau c§bl6.

Les d6veloppements recants des techniques audio-

vlsuelles ont abouti, dans un certain nombre de pays, k

une offre en programmes de t6l6vision d6passant lar- io

gement la capacity de visualisation des t6l6spectateurs.

C'est le cas par exemple de la multiplication des chaines

de t6l6vision par satellite, notamment pour des pro-

grammes diffuses en num6rique, ainsi que par des r6-

seaux cables. Dans la pratique cependant. le tel6spec- ^5

tateur ne regarde qu'un seul programme qu'il a selec-

tionne tout en enregistrant, s'il le souhaite, un autre pro-

gramme h I'aide de son magnetoscope.

Or il arrive couramment que plus de deux chaines

proposent simultan6ment des programmes int6ressant

te telespectateur ou d'autres membres de la famille par-

tageant le memet^teviseur. Pour resoudre ce probleme,

on pourrait imaginer que le t§I6spectateur augmente

Chez lui le nombre de t6l6viseurs et de magn6toscopes

afin de suivre les programmes de t6l6vision d'un grand

nombre de chaines. Mais une telle solution n'est pas

satisfaisante dans la pratique notamment ^ cause du

prix 6leve des mat6riels, leur encombrement et les dif-

ficult6s de branchement etd'utilisation de ces mat6riels

en parall^le.

II arrive egalement que le telespectateur souhaite

enregistrer un certain nombre de programmes de tele-

vision pendant qu'il ne regarde pas la television (pen-

dant la joumee ou il travaille ou pendant la nutt ou il se

repose). La solution actueile consiste ^ programmer le

magnetoscope pour enregistrer llneairement dans le

temps quelques programmes s6lectionn6s ^ I'avance.

II est confronte alors au probleme de decalage dans le

temps des programmes diffuses par rapport a I'horaire

annonce, ainsi que de capacite d'enregistrement limitee

(quelques heures) de la cassette du magnetoscope. Ce-

la llmite de fag;on significative le choix du telespectateur

pour suivre les programmes qui I'interessent.

Paralieiement k la multiplication des chaines de te-

levision diffusees en temps reel, un certain nombre de

services annexes sont offerts. C'est le cas par exemple

du service appeie "Vid6o k la demande" par lequet le

consommateur peut demander un film particulier k un

centre serveur qui envoie les images du film demande

au teieviseur du consommateur moyennant paiement.

Un tel service demande un serveur de grande capacite

et un reseau k large bande pour pouvoir repondre k des

demandes simultanees d'une pturalite de consomma-

teurs pour des films differents. Le consommateur est to-

talement dependant de I'etat de fonctionnement du re-

seau et du catalogue des films proposes par le serveur.

La presente invention a pour objet de proposer une

technique permettarit au consommateur d'avoir chez lui

un appareil ayant une grande capacite d'enregistrement

et qui constitue une sorte de reservoir de la video et/ou

de I'audio personnel.

Un autre objet de invention est d'offrir au consom-

mateur un service de la video a la demande authentique

par lequel il maTtrise totalement la selection et la visua-

lisation des programmes k partir de son reservoir de la

video.

L'invention a egalement pour objet de permettre au

diffuseur de programmes de rentabiliser les diffusions

en contr61ant I'acces aux programmes vkJ6o et/ou audio

enregistres dans I'appareil du consommateur, et/ou en

cryptant les programmes diffuses.

L'invention a en outre pour objet de permettre au

consommateur de contr6ler Taccds au reservoir de la

video et/ou de Taudio par son code individuel d'accds,

et/ou de controler les depenses liees au decryptage de

certains des programmes enregistres en ne choisissant

de visualiser ou d'ecouter que des programmes qui I'in-

teressent.

L'invention a encore pour objet de proposer au con-

sommateur la possibilite de constituer une videotheque

et/ou une audiothdque dans son appareil dont ie conte-

nu est controie par le consommateur.

L'invention a encore pour objet de proposer un re-

servoir de la video et/ou de I'audio dont le contenu est

regulierement mis k jour par les diffuseurs, le consom-

mateur pouvant regarder un ou plusieurs programmes

enregistres pendant la mise k jour du contenu de son

reservoir de la video et/ou de I'audio.

Le procede selon l'invention permet I'enregistre-

ment et la lecture d' informations audio et/ou video diffu-

sees sous forme de programmes individuels via un ou

plusieurs canaux par voie hertzienne, par satellite ou

par reseau cable. Le procede comprend les 6tapes

suivantes

:

selectionner un ou plusieurs canaux de diffusion k

recevoir;

coder en numehque les signaux re^us;

enregistrer les signaux num6riques codes sur un

support d'enregistrement de grande capacite;

attribuer une indexation sur le support d'enregistre-

ment pour chaque programme individuel enregis-

tre;

creer au moins un menu de programmes enregis-

tres;

selectionner un ou plusieurs programmes k partir

d'un menu de programmes enregistres affiche sur

un ecran de visualisation;

lire le ou les programmes selectionnes;

traiter les signaux numeriques de lecture du ou des

programmes seiectionn6s; et

reproduire les informations correspondantes audio

et/ou video.

Le procede peut comporter une etape de controie

d'acces pour permettre la lecture d'au moins un des pro-
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grammes enregistr6s. L'utilisation d'un ou de plusieurs

codes d*acces permet de moduler I'acces aux program-

mes enregistr6s selon des crit6res 6tablis par des diffu-

seurs d'un cote et par le consommateur de I'autre. En

effet, les diffuseurs peuvent ainsi, en controlant I'acces s

h un certain type de programmes, moduler le montant

de I'abonnement que le consommateur doit payer pour

avoir acc6s k ces programmes. II en est de meme tors-

que plusieurs diffuseurs offrent des programmes avec

des abonnements ind6pendants d'un diffuseur k I'autre.

Du c6t6 consommateur, le code d'accSs lui permet d'in-

terdire enti^rement I'acces au service par d'autres per-

sonnes. II peut egalement interdire I'acces a des pro-

grammes destines aux adultes par des enfants.

Le proc6d6 de {'Invention offre egalement la possi-

bilite d'enregistrer les programmes cryptes et de les de-

crypter k la lecture en vue de leur reproduction sonore

et/ou visuelle grSce k Tidentification d'un code sp6cifi-

que. Un tel service permet au consommateur de modu-

ler ses depenses pour le d6cryptage de certains des

programmes enregistres. En effet, le code specifique

peut §tre constitue par un num^ro de sa carte bancaire.

II pale ainsi chaque fols qu'il a besoin de decrypter un

programme.

Avantageusement, les etapes d'enregistrement et

de lecture sont rendues independantes Tune de I'autre,

de fa^on k penmettre la lecture d'un ou de plusieurs pro-

grammes enregistres tout en enregistrant un ou plu-

sieurs autres programmes. Le consommateur peut ainsi

mettre a jour constamment le contenu de son reservoir

de la video et/ou de I'audio.

De preference, le proc6d6 permet de verrouiller, k

la demande du consommateur, un ou plusieurs pro-

grammes enregistres centre I'effacement direct. Ainsi,

le consommateur peut cr6er une collection personnelle

de programmes enregistres. Pour effacer un tel pro-

gramme de collection, il est n§cessaire de d6verrouiller

le programme enregistre et ensuite effectuer son effa-

cement du support d'enregistrement.

Avantageusement, le proced6 permet d'enregistrer

et/ou lire parall^Iement et simultandment plusieurs pro-

grammes, afin d'offrir au consommateur une mise a jour

plus rapide de son reservoir de la vid6o et/ou de I'audio,

ainsi qu'une plus grande flexibility de reproduction des

programmes enregistres par exemple k Taide de plu-

sieurs teieviseurs paralieies pour la visualisation simul-

tanee de plusieurs programmes enregistres. 11 en est de

meme pour des programmes audio. Plusieurs person-

nes de la famille peuvent ainsi visualiser ou ecouter des

programmes enregistres de fagon Independante dans

plusieurs pieces differents.

Pour mettre en oeuvre le procede de I'invention, un

appareil d'enregistrement et de lecture, design6 sous le

nom "reservoir de la video et/ou de I'audio" est propose.

Get appareil comprend

:

des moyens de reglage de frequences permettant

la reception d'un canal ou plusieurs canaux de dif-

fusion simuttanement;

des moyens de codage numerique des signaux re-

gus;

des moyens d'enregistrement et de lecture des si-

gnaux numeriques codes;

des moyens de commande permettant de gerer in-

dependamment I'enregistrement et la lecture des

programmes et des moyens de traitement des si-

gnaux de lecture en vue de leur reproduction sono-

re et/ou visuelle (avec eventuellement la possibilrte

de lire et reproduire paralieiement plusieurs pro-

grammes enregistres de fagon simultanee et inde-

pendante I'une de I'autre).

Le moyen d'enregistrement et de lecture doit com-

prendre un support d'enregistrement de grande capaci-

te pour pouvoir constituer ce "reservoir". Le reservoir

dolt etre capable de stocker un grand nombre de pro-

grammes video et/ou audio (musique, informations,

conferences...).

On connait par les brevets frangais N° 2 630 853,

N** 2 656 723 et N** 2 699 724 une technique d'enregis-

trement et de lecture sur une bande magnetique per-

mettant une grande capacite de stockage d'lnforma-

tlons. Schematiquement, la technique utilise une bande

magnetique qui defile devant une tete statique d'enre-

gistrement composee d'une matrice de N x M elements

d'enregistrements individuels (N>2 et M>1 ). La tete sta-

tique d'enregistrement peut grSce k des protocoles d'ex-

cltation des elements individuels d'enregistrement, en-

registrer sur la bande magnetique jusqu'a N pistes pa-

rallels d'informatlons. Pour la lecture de la bande ma-

gnetique, une tete statique magneto-optique permet de

projeter sur la bande magnetique une lumiere polarisee

qui grace a I'effet KERR change de polarisation optlque

une fois refiechie de la bande magnetique selon la po-

larisation magnetique des pistes eclair6es. Un capteur

traduit la lumiere polarisee refiechie en un train de nom-

bres binaires representant le contenu de I'informatlon

enreglstree sur les N pistes paralleles. Les brevets pre-

cites contiennent de plus amples informations sur la

technique concernee qui permet, grSce k I'enregistre-

ment ^ tete matrlcielle et la lecture en N pistes paralieies

sur la bande magnetique, d'enregistrer et de lire plu-

sieurs programmes simultan6ment et independamment

les uns des autres, et d'augmenter la capacite de stoc-

kage d'une cassette de bande magnetique 8mm jusqu'^

une centaine d'heures de programme video.

II est egalement possible d'utiliser la technique de

la cassette video numerique pour constituer le reservoir

de la video et/ou de I'audio. La technique conslste k en-

registrer et lire des informations sur une bande magne-

tique k I'aide d'une tete tournante. GrSce k la compres-

sion numerique, la cassette est capable de stocker jus-

qu'^ quelques dizaines d'heures de programmes video.

Etant donne que le debit d'enregistrement et de lecture

sur la cassette est plusieurs fois superieur au debit de

diffusion de programmes vid6o par canal (1 § 8 Mblts/

IS
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s), i) est possible de concevoir renregistrement en pa-

rallele de plusieurs programmes grSce a un protocole

sp6cifique de multiplexage, et la lecture de ces pro-

grammes en parallfele gr§ce k un protocole de demulti-

plexage. Le consommateur peut visualiser un program-

me ou plusieurs programmes qui sont lus en parallfeles.

L'invention sera mieux comprise et d'autres avan-

tages apparattront k r6tude de la description d6taillee

d'un mode de realisation pris k titre nullement limitatff et

illustr6 par des dessins annexes, sur lesquels

:

la figure 1 est d'une vue synoptique d'un appareil

d'enregistrement et de lecture d'informations audio

et/ou vid^o selon invention, et

les figures 2A et 2B montrent scin§matiquement les

interventions du consommateur pour gerer le con-

tenu du support d'enregistrement de I'appareil de la

figure 1.

L'appareil de invention peut §tre int^gre dans un

d^codeur de television ou dans un tel6viseur Comme
illustr^ sur la figure 1 ,

l'appareil de l'invention comprend

des moyens de rdglage de frequences 1 capable de

fournir des signaux en provenance d'un canal ou de plu-

sieurs canaux en parall6le, !es canaux 6tant capt6s par

une antenne 2 dans le cas d'une diffusion par voie hert-

zienne ou par satellite, ou etant fournis par un r^seau

c§bl6. Les moyens de r6glage de tr6quences 1 peuvent

comprendre un ou plusieurs tuners" analogiques et/ou

num6riques, de fagon k fournir plusieurs canaux de pro-

grammes en parallele. Les signaux issus des moyens

de r^glages de frequences 1 sont trait6s par des

moyens de codage num^rique 3 lesquels convertissent

au besoin les signaux analogiques en signaux numeri-

ques etassurent 6ventuellement la compression num6-

rique et/ou multiplexage des signaux regus. Les signaux

num6riques cod6s sont ensuite envoy6s k des moyens

d'enregistrement et de lecture 4 pour etre enregistr6s

sur un support d'enregistrement de grande capacite 4a.

Des moyens de commande 5, en interaction avec un

module d*interface utilisateur 6 (sous forme de touches

integrees k l'appareil ou sous forme de tel6commande),

permettent k I'usager de commander les moyens de r6-

glage de frequences 1 et les moyens d'enregistrement

et de lecture 4.

Comme indiqu6 pr6cedemment, les moyens d'en-

registrement et de lecture 4 peuvent utiliser la technique

d'enregistrement magn^tique a tete matricielle ou la

technique de vid6o cassettes num6riques (auquel cas

les moyens de codage num6rique 3 assurent !e multi-

plexage si au moins deux canaux sont k enregistrer en

parallele sur le support d'enregistrement 4a).

Les moyens de commande 5 permettent de cr6er

une indexation des programmes enregistr6s sur le sup-

port d'enregistrement 4a, ainsi qu'un ou plusieurs me-

nus des programmes enregistres. A I'aide d'un ecran de

visualisation 7, I'usager peut consutter le ou les menus

des programmes enregistres et interagir avec les

moyens de commande 5 k I'aide du module d'interface

utilisateur 6. Des moyens de decryptage 8 sont prevus

pour permettre le d^cryptage des programmes diffuses

et enregistres sur le support d'enregistrement 4a sous

5 forme cryptee, Tordre de decryptage etant envoye par

les moyens de commande 5. Les signaux de lecture

sont traites num6riquement par des moyens de deco-

dage num6rique 9 qui assurent la decompression et/ou

le demulfiplexage pour restituer les programmes paral-

10 ifetes et independants I'un de I'autre. Les signaux issus

des moyens de decodage num6rique 9 peuvent etre nu-

meriques ou convertis en analogiques k I'aide d'un con-

vertisseur numerique/analogique 10 en vue de repro-

duction du ou des programmes correspondants k I'aide

IS des appareils appropries (televise urs, chaines hi-fi ou

autres).

Les moyens de commande 5 permettent de contro-

ler les fonctions "avance rapide", "rembobinage rapide",

"pause", "stop", 'lecture rapide", etc. lors de la lecture

20 d'un programme enregistre. Le support d'enregistre-

ment 4a est avantageusement sous forme de cassette

extractible des moyens d'enregistrement et de lecture

4. 11 est egalement possible de gerer plusieurs cassettes

comme support d'enregistrement 4a dans les moyens

25 d'enregistrement et de lecture 4, afin d'augmenter en-

core d'avantage la capacite de stockage de l'appareil.

Les moyens de commande 5 peuvent inclure une

unite de controle d'acces par laquelle I'autorisation de

lecture de certains des programmes enregistres n'est

30 donnee que si un ou plusieurs codes d'accfes introduits

par I'usager via le module d'interface utilisateur 6 sont

corrects. L'ecran de visualisation 7 peut etre un ecran

de teieviseur auquel l'appareil d'enregistrement et de

lecture est integreou relie. On peut egalement envisage

35 de construire l'appareil avec l'ecran 7 incorpore. Dans

ce cas, on peut envisager l'ecran 7 du type tactile sur

lequel I'usager peut exercer des pressions tactiles afin

d'interagir avec les moyens de commande 5 (le module

d'interface utilisateur 6 etant dans ce cas combine k

40 recran de visualisation 7). L'ecran tactile 7 peut etre rea-

lise k I'aide d'un ecran k cristaux liquides.

L'appareil peut comprendre un module de gestion

de paiement 1 1 qui est relie k un lecteur de carte k puces

12, ^ un modem 13 et aux moyens de commande 5.

45 dans le cas ou I'usager souhaite regarder un program-

me crypte, il introduit un code specifique qui est contenu

par exemple dans sa carte bancaire lue par le lecteur

12. Le module de gestion de paiement 11 communique

alors avec un centre serveur, non represente, via le mo-

50 dem 1 3 qui valide la transaction monetaire. Le module

de gestion de paiement 11 informe alors les moyens de

commande 5 pour qu'ils dedenchent le decryptage du

programme par les moyens 8. L'usager peut alors re-

garder le programme correspondant sans cryptage.

55 Dans I'exemple montre sur les figures 2A et 2B, un

menu des programmes enregistres est affiche sur

l'ecran de visualisation 7. 11 est evidemment possible

d'avoir plusieurs menus des programmes enregistres

4
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classes par exemple par themes (sport, debat, film,

theatre, etc..) ou par genres (pour las films par

exemple : action, romantique, policier, etc.). A I'aide du

module d'interface utilisateurS, I'usager peut selection-

ner un programme parttculier dans le menu. ^

Les moyens de commande 5 verifient ators si te pro-

gramme s6lectionn6 fait partie de la collection priv6e de

I'usager (cela signifie que le programme est prot§g6 par

une cl6 de verrouillage). Si le programme est ver-

rouilI6, r^cran suivant propose alors deux options : "ef- io

facement" ou "lecture". Dans le cas contraire, I'^cran

suivant propose en plus de 'effacement" et "lecture",

I'option "collection" par laquelle I'usager peut classer ce

programme dans sa collection privee en y associant une

cl6 de verrouillage via les moyens de commande 5.

Si I'option "eftacement" est choisie, l'6cran suivant

demande ^ I'usager de "confirmer" ou "annuler" I'option

(pour eviter une selection par erreur de I'option "efface-

ment"). Si I'usager s6lectionne "annuler", on retourne

alors au menu de d6part avant la selection du program- 20

me. Si I'usager opte pour "confirmer", I'appareil procede

k I'effacement du programme si celui-ci n'est pas ver-

rouill6 par une cl6 de verrouillage. Dans le cas contraire,

I'usager peut effacer le programme apr6s avoir d6ver-

rouilI6 le programme via les moyens de commande 5 ou 25

ne pas effacer le programme s'it veut te conserver § ce

stade. On retourne alors au menu de depart.

Si I'option "collection" est choisie, I'dcran suivant

propose k I'usager deux options : "confimer" ou "annu-

ler". Lorsque I'usager confirme I'option "collection", les 30

moyens de commande 5 attribue une c\6 de verrouillage

au programme pour le verrouiller centre I'effacement di-

rect. On retourne alors au menu de depart. Si Toption

"annuler" est choisie, on retourne directement au menu

de depart.

Si I'option "lecture" est choisie (figure 2B), I'^cran

suivant propose 6galement deux options : "annuler" ou

"confirmer". Si I'usager choisit "annuler", on retourne au

menu de depart. Si I'usager choisit "confirmer", les

moyens de commande 5 v6rifient si la lecture directe du 40

programme s6Iectionn6 est autorisee. Si la reponse est

positive, la lecture du programme est effectuee, sinon

I'usager doit introduire un code d'accfes correct pour de-

clencher la lecture du programme. Dans le cas ou le co-

de d'accfes n'est pas accepts, on retourne h I'^cran pro-

posant les sous options "confirmer" et "annuler" de I'op-

tion "lecture". Si le programme est crypte, I'usager s'en

apergoit et introduit un code specifique (une carte ban-

caire par exemple) qui, apr6s verification, donne droit

au d6cryptage du programme. Si le code specifique so

n'est pas accepte, on retourne aux sous options "con-

firmer" et "annuler" de I'option "lecture". Si I'usager ar-

r§te le processus de lecture via le module d'interface

utilisateur 6, on retourne au menu de depart.

Parmi les applications possibles de invention, on 55

peut citer la constitution d'une videotheque, d'une

audioth^que ou des deux simultanement pour I'usager

qui peut ainsi s'offhr une authentique vid6o k la deman-

de et/ou audio k la demande k partir du contenu des

programmes enregistres.

Pour I'application vid^othdque avec I'utilisation de

la technologie d'enregistrement magn6tique k tete ma-

trictelle qui permet k une bande magn^tique (sous forme

de cassette de 8 mm) de stocker plusieurs dizaines de

films, on peut envisager par exemple le service suivant

avec le reservoir de la vid6o capable de stocker 50 films.

Le premier jour d 'utilisation, les 50 films classes comme

les films les plus demand6s (Top 50) sont diffuses (en

utilisant 4 canaux parall6les ou un transpondeur satellite

pendant un jour) et stock6s dans I'appareil d'enregistre-

ment et de lecture de invention. L'enregistrement est

eftectu6 avec des films cryptes permettant au diffuseur

de controler de fagon modul6e le paiement pour la vi-

sualisation des films (paiement par film, paiement par

journee de visualisation, etc..) : les films sont k la mai-

son mais pas encore pay6s pour etre visualises correc-

tement. L'usager peut acceder instantan^ment au film

choisi pamni les 50 enregistr6s aprfes avoir pay6 pour le

decryptage.

II peut regarder le film avec les fonctions avance

rapide, rembobinage rapide, pause, stop etc.. comme

un magnetoscope. L'usager peut constituer une collec-

tion personnelle des films dans le reservoir de la vid6o

en les protegeant par une cle de verrouillage. Chaque

fois qu'un nouveau film est diffuse, celui-ci efface I'un

des 50 films contenus dans le reservoir de la video hors

collection pour prendre la place ainsi liberee. Le service

met a jour de fa^on permanente la liste des films Top 50

et envoie cette liste mise a jour une fois par semaine ou

une fois par mois pour les abonnes.

Le service propose peut egalement diffuser

d'autres films (1000 films par exemple representant 20

jours de diffusion avec 4 canaux ou un transpondeur)

de fa^on k ce que l'usager puisse constituer sa video-

theque avec ses choix personnels. 1 1 peut avoir dans son

reservoir de la video, par exemple, 20 films qu'il prefere

generalement (Top 20) regulierement mis k jour, et 10

films pr6feres (Top 10) pour chacun des trois themes

differents (aventure, science-fiction, dramatique).

On peut egalement envisager une application de

I'lnvention pour constituer une audiotheque pour le con-

sommateur ^ I'aide de son reservoir de I'audio. Un ser-

vice de teiechargement eiectronique de musique peut

etre mis en place k I'aide d'un transpondeur (24 Mbits/

s) par exemple, capable de transmettre te contenu d'un

disque compact (150 Moctets) en 50 secondes. Cela si-

gnifie que le transpondeur est capable de diffuser de la

musique equivalente au contenu de plus de 1700 dis-

ques compacts par jour. Avec une capacite de stockage

de 60 giga octets, le reservoir de I'audio peut stocker en

permanence requivalent de 400 disques compacts. La

mise k jour du contenu du reservoir peut etre faite au

choix par l'usager.

5
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Revendications

1. Proc6d6 d*enregistrement et de lecture d'informa-

tions audio et/ou video diffusees sous forme de pro-

grammes individuels via un ou plusieurs canaux par

voie hertzienne, par satellite ou par reseau cabl6,

caract6ris6 en ce qu'il consiste k :

s^lectionner un ou plusieurs canaux de diffu-

sion k recevoir,

coder en numerique les signaux regus,

enregistrer les signaux num6riques cod§s sur

un support d'enregistrement de grande capaci-

te,

attribuer une indexation sur le support d'enre-

gistrement pour chaque programme individuei

enregistre,

order au moins un menu de programmes enre-

gistr6s,

s6lectionner un ou plusieurs programmes h

parti r d'un menu de programmes enregistr6s

affichd sur un ecran de visualisation,

lire le ou les programmes selectionn6s,

traiter les signaux numdriques de lecture du ou

des programmes s6lectlonn6s, et

reproduire les informations correspondantes

audio et/ou vid6o.

2. Proc6d6 selon la revendication 1 , caract6ris6 en ce

qu'il consiste k introduire un code d'acces pour per-

mettre la lecture d'au moins I'un des programmes

enreglstrds.

3. Procedd selon la revendication 1 ou 2 et dans le cas

ou au moins une partie des programmes re$us sont

cryptes, caractdris6 en ce qu'il consiste k :

enregistrer lesdits programmes sous leu r forme

cryptee,

introduire un code specifique pour permettre le

ddcryptage d*au moins certains desdits pro-

grammes k la lecture en vue de leur reproduc-

tion sonore et/ou visuelle.

4. Proc6d6 selon I'une des revendications pr6c6den-

tes, caract6ris6 en ce qu'il consiste k rendre les sta-

pes d'enregistrement et de lecture ind6pendantes

Tune de I'autre, de fa?on k permettre la lecture d'un

programme enregistrd tout en enregistrant un ou

plusieurs autres programmes.

5. Proc6de selon I'une des revendications prec6den-

tes, caract6ris6 en ce qu'il consiste k attribuer une

cle de verrouillage pour empecher I'effacement di-

rect de certains des programmes enregistres.

6. Procede selon I'une des revendications preceden-

tes, caracteris6 en ce qu'il consiste k enregistrer et

k lire des programmes vid6o (programmes de tele-

vision ou films) et/ou des programmes audio (mu-

siques, informations, conferences...).

s 7. Procede selon I'une des revendications preceden-

tes, caract6ris6 en ce qu'il consiste k enregistrer pa-

ralieiement et simuttan6ment plusieurs program-

mes sur le support d'enregistrement.

10 8. Proc6d6 selon la revendication 7, caracteris6 en

qu'il consiste k reproduire plusieurs programmes si-

multandment.

9. /Vppareil d'enregistrement et de lecture sp6ciale-

?5 ment congu pour la mise en oeuvre du proced6 se-

lon I'une des revendications precedentes, caractd-

rls6 en ce qu'il comprend :

des moyens de reglage de frequences (1 )
per-

20 mettant la reception d'un ou plusieurs canaux

de diffusion simuttanement,

des moyens de codage numerique (3) des si-

gnaux re^us,

des moyens d'enregistrement et de lecture (4)

25 des signaux num6riques codes, comportant un

support d'enregistrement (4a) sous forme d'au

moins une bande magnetique k N pistes longi-

tudinales paralieies (N>2), une tdte matricielle

d'enregistrement magn6tique composee de N

30 X M elements d'enregistrement (M>1), et une

tete de lecture magneto-optique capable de lire

les N pistes simultanement,

des moyens de commande (5) permettant de

gerer independamment I'enregistrement et la

3S lecture des programmes, et

des moyens de traitement (8,9) des signaux is-

sus de la tete de lecture en vue de leur repro-

duction sonore et/ou visuelle.

40 10. Appareil selon la revendication 9, caracterise en ce

qu'il comprend des moyens de controle d'acces (5)

pour permettre la lecture d'au moins une partie des

programmes enregistres apres identification d'un

code d'acces.

45

1 1 . Appareil selon la revendication 9 ou 1 0, caracterise

en ce qu'il comprend des moyens assurant le de-

cryptage (8) de certains des programmes enregis-

tres sous forme cryptee apres identification d'un co-

50 de specifique.

12. Appareil selon Tune des revendications 9 a 11, ca-

racterise en ce que les moyens de commande (5)

gendrent une cle de verrouillage, a la demande de

55 j'usager, pour empecher I'effacement direct de cer-

tains des programmes enregistres.

13. Appareil selon I'une des revendications 9 a 12, ca-

25

30

35

40 10.

45

11.

50

12.
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ract6ris6 en ce qu'il comprend un ecran tactile (7)

sur lequel peut etre affiche un ou plusieurs menus

g§n6r6s par las moyens de commande (5) indi-

quant les titres at eventuallament les themes das

programmes enregistres, I'usager pouvant selec- s

tionner et commander TappareN directement par le

biais de I'^cran tactile.

14. Appareil selon Tune des revendlcations 9^12, ca-

ract6ris§ en ce qu'il est reli6 h un t§l6viseur dent io

t'^cran (7) pemnet d'atficher un ou plusieurs menus

g6n6r6s par les moyens de commande (5) indi-

quant les titres et eventuellement les themes des

programmes enregistr^s, I'usager pouvant com-

mander i'appareil k I'aide d'une tel^commande (6). ^5

15. Appareil selon Tune des revendlcations 9^14, ca-

ractdrise en ce que la bands magn6tique d'enregis-

trement (4a) est extractible de I'appareil.

20

16. appareil selon Tune des revendlcations 9^15, ca-

racterise en ce que les moyens de traitement (9)

des signaux de lecture fournissent paralletement au

moins deux programmes qui sont reproduits ind6-

pendamment I'un de I'autre.

17. D6codeur de reception de t6!6vision caract6ris6 en

ce qu'il intdgre dans son boitier, un appareil d'enre-

glstrement et de lecture selon I'une des revendlca-

tions 9 ^16. 50

18. T6l6viseur caract6ris6 en ce qu'il int^gre un appa-

reil d'enregistrement et de lecture selon I'une des

revendlcations 9^16.
35

40

45

50

55
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